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Demande de réinitialisation des codes d’accès
aux services en ligne Spirica www.spirica.fr
Ces services sont réservés aux clients ayant souscrit un contrat assuré par Spirica.
Les services en ligne vous permettent de consulter et/ou gérer votre contrat 7j/7, 24h/24, en toute simplicité,
où que vous soyez, à partir d’une simple connexion internet.
Vous avez perdu votre identifiant ?
Un nouvel identifiant vous sera envoyé par courrier dans les jours qui suivent la réception de votre demande.
Vous avez perdu votre mot de passe ?
Un nouveau mot de passe vous sera envoyé par email dans les jours qui suivent la réception de votre
demande.
Nous vous informons qu’en nous communiquant une coordonnée téléphonique mobile vous aurez la
possibilité d’effectuer la demande de réinitialisation du mot de passe en ligne.
Vous avez perdu les deux ?
Un nouvel identifiant vous sera envoyé par courrier, ainsi qu’un nouveau mot de passe par email dans les
jours qui suivent la réception de votre demande.
Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Téléphone :
Email :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Je souhaite :

Réinitialiser mon identifiant
Réinitialiser mon mot de passe
Réinitialiser les deux

Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles, vos données sont traitées par
SPIRICA (16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS), responsable de traitement, dans le cadre de la
souscription et l’exécution de votre contrat. Ces traitements ont pour finalités la passation, l’exécution et la
gestion des contrats, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre
la fraude ainsi que la réponse aux obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur auxquelles
SPIRICA est soumise. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la passation,
gestion et exécution des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les co-assureurs
et réassureurs, les associations souscriptrices de contrats de groupe, les entités du groupe Crédit Agricole, les
autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données
sont également communiquées à nos sous-traitants et prestataires, si besoin. Les coordonnées du Délégué à
la Protection des Données sont : SPIRICA– Délégué à la Protection des Données - 16/18 boulevard de
Vaugirard – 75015 PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr. Vous disposez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation, et le cas échéant d’opposition et de portabilité, relativement à
l’ensemble des données personnelles vous concernant. L’information complète sur le traitement de vos
données personnelles et les modalités d’exercice de vos droits, est consultable sur les Conditions générales
de votre contrat ou sur le site www.spirica.fr

Date :
Signature :

Formualire Réinitialisation Codes Accès - 01/07/2020

Votre demande :
Nom du contrat souscrit :
Numéro de contrat :

